
 

  

LE COMPTABILISEUR 

LE CHEMINEMENT CPA 

La profession de comptable, plus précisément celle de comp-

table professionnel agréé (CPA), nécessite l’obtention d’un titre 

professionnel. Celui-ci est accordé après la réussite de l’un 

des divers parcours académiques offerts, une période de stage 

d’une durée de deux années ainsi qu’un examen profession-

nel. Plusieurs programmes sont offerts afin de satisfaire aux 

exigences de la profession CPA. (…) 

Voir la suite p. 12-14 

SUJETS COUVERTS 

 Comment réussir mon 

entrevue? 

 Le recrutement en cabinet 

comptable 

 Conseils vestimentaires 

 Toujours pas de stage? 

 Parlons statistiques 

 

Membres du comité étudiant CPA UQTR Pavillon Longueuil 

Lancement du 1er journal étudiant en sciences  

comptables à l’UQTR Longueuil 
Nous vous proposons toutes sortes d’articles en rapport avec la comptabilité afin de vous préparer 

dans votre carrière de comptable professionnel agrée (CPA). Quel que soit votre niveau de scolari-

té (Cégep ou Université), vous saurez trouver les réponses à vos questions dans ce journal étu-

diant. Nous espérons que les lectures vous plairont tout autant que nous avons aimé les rédiger 

pour vous. 

JOURNAL ÉTUDIANT—UQTR CAMPUS LONGUEUIL—SCIENCES COMPTABLES 1IÈRE  ÉDITION 2015 

COMITÉ ÉTUDIANT CPA DE L’UQTR-LONGUEUIL 

L’HISTOIRE DE LA COMPTABILITÉ 

Dans notre société actuelle, nous savons tous que la comp-

tabilité est essentielle au fonctionnement des entreprises, 

des administrations publiques et privées et même des asso-

ciations. La mission première de la comptabilité générale est 

(…) 

 

Voir la suite p. 15 
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2014-2015 

LES MEMBRES DU COMITE  E TUDIANT CPA 

Notre équipe est composée d’étudiants et d’étudiantes en sciences comptables à l’UQTR campus Lon-
gueuil. Chacun des membres ont un mandat d’une durée d’un an.  
 
Notre rôle consiste à faire la promotion de l’ordre des CPA du Québec et d’informer les étudiants de 
l’UQTR des activités professionnelles organisées tout au long de l’année universitaire. 
 
 
EMANUELA ROBILLARD DIOS 
PRÉSIDENTE COMITÉ ÉTUDIANT CPA 
 
En tant que présidente, Emanuela gère une équipe de 15 personnes tout en veillant au bon déroulement 
des activités ainsi qu’au bon fonctionnement du comité. Elle est aussi responsable de la communication 
avec l’ordre des CPA du Québec et de l’industrie de la comptabilité. 
 
Émanuela est une personne avec des compétences de leadership et un esprit d’équipe très développé.  
Elle est en mesure de faire la promotion de l’ordre comptable et de mieux informer les étudiants sur leurs 
futures carrières. 
 
JULIE CHAMOUN 
SECRÉTAIRE 
 
Julie doit assister à chaque rencontre pour faire le suivi des procès-verbaux. Elle est également disponible 
pour aider ses collègues dans les projets qu’ils entreprennent.   
 
PATRICK RAVENELLE 
TRÉSORIER 
 
En tant que trésorier, Patrick est responsable de la gestion de la  trésorerie au sein du comité. Il s’occupe 
de gérer les dépenses et les revenus du comité ainsi que du respect des budgets. 
 
Patrick possède les qualités requises pour occuper ce poste, soient un excellent sens de l’organisation 
ainsi qu’un bon esprit d’équipe. 
 
OLIVIER GOURAMA 
VP– RECRUTEMENT 
 
Le recrutement CPA auprès des cabinets comptables est l’activité la plus importante du comité étudiant 
CPA. L’ordre CPA ainsi que les cabinets comptables s’attendent à ce que le comité fournisse un service 
efficace qui répondra aux besoins du milieu.  
 
En tant que VP recrutement, Olivier s’occupe de l’organisation des visites de cabinets, des conférences 
ainsi que du cocktail de recrutement annuel qui se déroule en septembre. Olivier a consacré une grande 
parti de l’été 2014 pour mener à terme ses tâches. 
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ÉMILIE ROSA & MYRIAM THORNE 

VP – COMMUNICATIONS 

 

Le rôle d’Émilie et de Myriam est d’informer les étudiants en comptabilité des nombreuses acti-

vités et opportunités qui s’offrent à eux ainsi que d’assurer le maintien d’une communication in-

terne impeccable. Ce poste exige une présence envers les étudiants tant en personnes que par 

les divers réseaux sociaux.  

 

En tant que VP aux communications, Émilie et Myriam doivent agir de façon dynamique tout en 
faisant preuve de professionnalisme.  

 

PIERRETTE ZULU & FRED HAMEL 

VP - PROJET 

 

En tant que VP projet, Pierrette et Fred doivent coordonner les préparatifs pour les activités of-

fertes aux étudiants. Ils doivent prendre part au développement des activités ainsi qu ’à la ges-

tion complète des activités lors des évènements. 

 

Pierrette et Fred doivent faire preuve d ’innovation pour permettre aux étudiants d ’élargir leurs 

réseaux de contacts, de développer de nouvelles habiletés ainsi que de se donner une visibilité 

auprès des différentes entreprises et firmes comptables. 

 

Les membres exécutifs du Comité étudiant CPA doivent veiller au bon déroulement de toutes 

les activités et au bon fonctionnement du comité. Cette implication bénévole nécessite égale-

ment d’assister aux rencontres qui auront lieu aux deux semaines. 

 

De plus, le Comité étudiant CPA est également assisté d’une équipe de bénévoles regroupant 

plusieurs étudiants dynamiques. Ceux-ci font partie intégrante du comité et assistent également 

aux rencontres.  Ils aident à l’organisation et à la réalisation des diverses activités telle que la 

confection du présent journal. 

 

Les membres bénévoles sont: 

Julia Dériger 

Valérie Nantel 

Nicolas St-Germain 

Nicolas Breton 

Martin Pelletier 

Manon Bernis 
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POUR TOUS LES ÉTUDIANTS 

LES SERVICES HORS CAMPUS 

L’arrivée à l’université peut être un moment stressant dans la mesure où il s’agit d’une immersion 
dans un nouveau monde. Plusieurs questions trottent dans l’esprit des étudiants et en voici 
quelques-unes : 

Question 1 : «Je trouve vraiment qu’on n’a aucun service hors campus.» 

Vous croyez? Dites-moi vos besoins et je vais vous prouver le contraire. Il y a beaucoup de services 
à distance possible grâce à l’utilisation du téléphone. Si vous appelez au numéro sans frais 1-800-
365-0922, c’est gratuit. En connaissant le # du poste concernant le service ou la personne que vous 
voulez, c’est un jeu d’enfant. Le numéro donné précédemment permet également de joindre le 
centre multi-services de l’UQTR qui peut, au besoin, référer au service ou au personnel pertinent. 

Question 2 : «On va voir ça. J’éprouve beaucoup de difficultés dans mes cours.» 

Le mentorat et le centre d’aide en comptabilité peuvent être efficaces. Vous devriez recevoir un 
message à votre adresse courriel UQTR s’il y a des séances durant la session, qui vous expliquera 
tout. Le mentorat est une approche qui conjugue la volonté d’apprendre des élèves ayant des diffi-
cultés de compréhension et l’aide d’un tuteur ayant déjà suivi le cours. Le centre d’aide en compta-
bilité permet, quant à lui, de réaliser certaines séances de révision avec un étudiant connaisseur! 

Question 3 : «J’ai besoin d’un casier.» 

Vous n’avez qu’à vous présenter au local B-20 du collège et dire que vous êtes un étudiant de 
l’UQTR. Vous aurez un casier en un rien de temps. 

Question 4 : «J’ai besoin d’un espace de stationnement.» 

Malheureusement, l’UQTR n’a aucun droit sur le stationnement, car il appartient au collège. Vous 
pouvez cependant vous renseigner à cette adresse : 

http://www.cegepmontpetit.ca/cegep/a-propos-du-cegep/stationnement 

Généralement, le Cégep Édouard-Montpetit, où sont installés les locaux de l’UQTR, conserve une 
partie des vignettes de stationnement pour les étudiants du campus de l’université, mais ces der-
nières sont limitées. Il faut donc faire vite et s’en procurer une dès que possible. 

Question 5 : «J’ai besoin de financement.» 

Le service de prêts et bourses du Ministère de l'Enseignement peut t’être accessible. Ça ne coûte 
rien de se renseigner. Contactez le poste 6058 au numéro sans frais 1-800-365-0922 pour parler à 
un agent. 

Question 6 : «Puis-je avoir un financement sans prêt?» 

Vous pouvez toujours aller jeter un œil aux bourses d’études sur le site de l’UQTR à cette adresse, 
mais rien n’est garanti : 

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=3638 

L’Université offre une grande variété de bourses, que ce soit des bourses d’accueil, des bourses 
d’excellence, des bourses de soutien et encore plus. Cela vaut la peine de vérifier. 
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Question 7 : «Mon ami a une déficience et il aimerait avoir du soutien.» 

Pour commencer, il devrait aller à cette adresse : www.uqtr.ca/sae-besoinparticuliers. Il n’aura qu’à cli-
quer sur « Demande de services pour nouveaux étudiants » dans la bande jaune en haut de la page. En-
suite, il suffit de lire et de cliquer sur « Demande de services adaptés en ligne » pour remplir la demande 
et les procédures commenceront. Il est étonnant que votre ami ne le sache toujours pas! 

Question 8 : «Je me sens déprimé et sur le bord de la dépression.» 

Que vous soyez sur le bord de la dépression ou en plein dedans, le service de psychologie peut vous as-
sister. Contactez Hélène Rousseau au poste 6056. Elle pourra orienter votre démarche. 

Question 9 : «J’aurais besoin d’un peu d’assistance pour me trouver un emploi, mais je n’ose pas deman-
der à mes amis et à ma famille.» 

Il existe une multitude de moyens, mais puisque l’on parle du soutien de l’Université, vous pourriez appe-
ler Nancy Mireault au poste 6059. Si vous lui fournissez une adresse courriel, elle pourra vous fixer un 
entretien téléphonique avec la conseillère en emploi. Cette dernière vous aidera avec des trucs et as-
tuces au téléphone ou par courriel. 

Question 10 : «Je trouve que les services offerts sont insuffisants.» 

Vous savez, même si les ressources sont à Trois-Rivières, vous n’êtes pas exclus des services du cam-
pus principal. En effet, c’est loin, mais vous devez comprendre que l’UQTR ne peut offrir les mêmes ser-
vices, car nous ne sommes pas assez nombreux. 
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PARLONS STATISTIQUES 
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VUE GLOBALE SUR LE TITRE CPA 

LE TITRE CPA 

Le monde de la comptabilité a beaucoup changé depuis quelques années. En effet, en mai 2012, 
l’ordre fusionna les titres de comptables en un seul titre. Les comptables agréés du Québec (CA), 
les comptables généraux accrédités du Québec (CGA) et les comptables en management accrédi-
tés du Québec (CMA) sont maintenant des comptables professionnels agréés. Pour les membres 
déjà inscrits, leur titre sera précédé par « CPA » pour les 10 prochaines années et s’effacera par la 
suite. 

L’ordre compte plus de 37 000 membres et ces derniers sont actifs dans plusieurs secteurs écono-
miques. Ils se retrouvent dans les cabinets, les entreprises, dans le secteur public et même dans le 
corps enseignant!  

Mais qu’est-ce qui a changé depuis cette fusion? C’est à cette question que nous allons répondre. 
Regardons ensemble qu’est-ce que le nouveau titre CPA. 

Tout d’abord, il faut se rappeler que les anciens titres demandaient des cheminements différents. La 
fusion de l’ordre donne l’occasion aux futurs comptables d’avoir une formation plus générale et 
d’avoir les mêmes évaluations. Ayant le même cheminement, les comptables peuvent transiger 
entre les différents types d’emplois sans faire de mises à niveaux ou de refermer certaines occa-
sions n’ayant pas le titre nécessaire.  

LES CPA ET LA PRATIQUE COMPTABLE 

Premièrement, un grand nombre de CPA œuvrent à leur compte ou travaillent dans un cabinet. 
Dans le cadre de leurs fonctions, les comptables agrées seront appelés à donner des conseils en 
comptabilité aux entreprises ainsi qu’aux personnes. Ils peuvent être des fiscalistes lors de la pé-
riode d’impôt comme ils peuvent être de grande utilité pour donner des conseils sur la planification 
financière. Pour les entreprises, ils peuvent aider en audit, en évaluation de la situation financière, 
juricomptabilité et l’insolvabilité de l’entreprise. 

LES CPA ET LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE 

Le CPA qui exerce la comptabilité publique doit souvent exprimer une opinion sur les états finan-
ciers. Pour pouvoir le faire, une des lois sur les comptables agréés exigent que seuls les CPA quali-
fiés puissent exercer en comptabilité publique. Il donnera un niveau d’assurance à un état financier 
en effectuant une mission de certification, audit ou une mission d’examen. En plus d’émettre des 
rapports spéciaux, le CPA peut faire des Avis au lecteur . 

LES CPA ET LE MANAGEMENT 

Les CPA peuvent aussi se retrouver dans les entreprises. En effet, les entreprises font pratiquement 
toujours affaires avec un CPA pour ses habiletés sur le plan leadership et stratégique. L’ajout du 
CPA dans l’entreprise amène une certaine crédibilité à la gestion de cette entreprise. Le CPA aura à 
gérer les finances et la trésorerie, élaborer des politiques financières et administratives, analyser 
l’information et assurer la gestion des systèmes d’informations. Toutes ces tâches requirent une 
certaine vision globale de l’entreprise. De ce fait, plusieurs comptables se retrouvent à la tête ou à 
un poste très important au sein des entreprises. 
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LES CPA DANS LE SECTEUR PUBLIC 

Le gouvernement a toujours besoin de CPA. Quel que soit le palier d’intervention, le CPA peut être un 
guide pour la planification financière pour assurer du bon contrôle des finances. Le titre de vérificateur 
général provincial doit toujours être occupé par un CPA. Les CPA sont engagés comme hauts fonction-
naires, vérificateurs internes ou analystes financiers par les différents ministères ou sociétés d’État. Il est 
permis de croire qu’un ministre, avec un titre de CPA, serait en mesure de mettre en œuvre de nouvelles 
solutions pour réduire la dette ou au moins, améliorer la performance des institutions publiques. 

LES CPA DANS L'ENSEIGNEMENT 

Un grand nombre de CPA se retrouvent dans les écoles pour enseigner aux futurs gestionnaires. Ils peu-
vent enseigner dans les domaines tels que la comptabilité, la finance, la fiscalité, le management ou bien 
les ressources humaines en entreprise. L’avantage du CPA enseignant est l’ajout de ses expériences et 
son cheminement personnel pour conseillers les étudiants.  

Pour devenir enseignant, il n’est pas nécessaire de détenir un baccalauréat en enseignement. Par contre, 
il faut le titre et plusieurs années d’expérience dans le domaine de l’enseignement. Le CPA voulant deve-
nir enseignant devra passer une entrevue et convaincre ses futurs collègues qu’il est un bon choix.  

LES DIFFÉRENTS TITRES DES CPA ET LEUR SIGNIFICATION 

CPA, CA ou CPA, CGA ou CPA, CMA 

En mai 2012, l’unification de la profession comptable au Québec a réuni, dans un seul ordre, les comp-
tables agréés du Québec (CA), les comptables généraux accrédités du Québec (CGA) et les comptables 
en management accrédités du Québec (CMA). Tous ces comptables sont maintenant connus sous le titre 
de comptables professionnels agréés du Québec (CPA). S’ajoute à ce titre celui qu’ils détenaient avant 
l’unification, d’où l’origine des titres CPA, CA, CPA, CGA et CPA, CMA. 

FCPA, FCA ou FCPA, FCGA ou FCPA, FCMA 

Le titre FCPA constitue une reconnaissance des réalisations de comptables professionnels agréés qui se 
sont illustrés par leur professionnalisme ou qui ont témoigné d’un engagement remarquable dans les af-
faires de la profession ou dans leur communauté. 

CPA, CA•EJC 

Pour mieux répondre aux attentes spécifiques en juricomptabilité, l'Ordre décerne le titre de CPA, 
CA•EJC aux comptables professionnels agréés qui suivent avec succès le processus d'agrément rigou-
reux et objectif attestant de leurs compétences et de leur expérience. 

Au Québec, un comptable agréé ne peut se présenter comme étant un CA-EJC selon certaines règles 
gouvernementales. Cependant, l’Ordre essaie actuellement de modifier ces règles. Pour le moment, cer-
taines mesures permettent aux comptables québécois - membres de l’Alliance pour l’excellence en juri-
comptabilité d’être reconnu comme CA juricomptables et d’être autorisés à porter le titre de CA-EJC. 

CPA, CA•TI 

L'Ordre décerne le titre de CPA, CA•TI aux comptables professionnels agréés qui répondent à certaines 
exigences rigoureuses en technologies de l'information. 

Les porteurs des titres CPA, CA•EJC et CPA, CA•TI sont reconnus partout au Canada. 

 

http://cpaquebec.ca/la-profession-et-lordre/a-propos-de-lordre/profession-de-cpa.html  
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PARCOURS POUR OBTENIR LE TITRE CPA 

LE CHEMINEMENT CPA 

La profession de comptable, plus précisément celle de comptable professionnel agréé (CPA), né-
cessite l’obtention d’un titre professionnel, accordé après une diversité de parcours académiques, 
une période de stage d’une durée de deux années, ainsi qu’un examen professionnel. Voici plus en 
détails les étapes à suivre: 

LA FORMATION COLLÉGIALE ET UNIVERSITAIRE DE PREMIER CYCLE 

Plusieurs programmes académiques sont offerts afin de satisfaire aux exigences de la profession 
CPA. À partir du niveau collégial, plusieurs cheminements se dessinent. Il y a principalement deux 
branches possibles pour accéder à des études universitaires en comptabilité, soit par l’entremise 
d’un diplôme d’études collégiales (DEC régulier) ou d’un diplôme d’études collégiales technique 
(DEC technique).  

À la base, ces deux cheminements sont très différents. En effet, la formation du DEC régulier per-
met une plus grande latitude en ce qui a trait aux études. Avec la réussite des cours de mathéma-
tiques (calcul différentiel, calcul intégral, algèbre linéaire et géométrie vectorielle) et une cote de 
rendement collégial suffisamment élevée (généralement dans les environs de 26), l’accès à un pro-
gramme universitaire est possible, peu importe l’orientation collégiale choisie. Cela ouvre la porte 
sur plusieurs programmes universitaires de premier cycle. Afin de devenir CPA, l’Ordre des CPA du 
Québec recommande de sélectionner comme programme universitaire un baccalauréat en sciences 
comptables ou un baccalauréat en administration des affaires, dont la concentration est la compta-
bilité professionnelle. Certes, un étudiant dont l’orientation universitaire est plutôt la finance peut 
tout de même se diriger vers la profession CPA, cependant, une mise à niveau sera nécessaire afin 
d’accéder aux études supérieures (2e cycle universitaire). Plusieurs universités offrent ce pro-
gramme, permettant des échanges internationaux ou même des stages intégrés au parcours sco-
laire, ce qui peut représenter un avantage indéniable à l’entrée sur le marché du travail et dans le 
bagage de vie personnel.  

Une autre façon d’accéder aux études universitaires est par l’obtention d’un DEC technique. Ce der-
nier offre comme avantages d’offrir une vision plus élargie de la comptabilité en développant des 
aptitudes techniques, en plus d’aborder des sujets moins couverts à l’université. En effet, un pro-
gramme d’études collégiales techniques est d’une durée supérieure à celle d’un programme régu-
lier, à raison de trois ans contre deux. Or, la plupart des universités et des établissements collégiaux 
ont des ententes ou des passerelles visant à favoriser l’accès aux études supérieurs aux étudiants 
inscrits à un DEC technique. Généralement, les passerelles permettent la reconnaissance d’une 
partie des cours collégiaux en créditant des cours universitaires, afin de ne pas dédoubler la ma-
tière. Ainsi, il est possible de se voir créditer jusqu’à 30 crédits (une année universitaire à temps 
plein) à l’admission d’un programme universitaire.  

De plus, certaines universités ont des ententes DEC-BAC, ce qui signifie que le programme est 
construit en fonction du contenu respectif des formations et est généralement plus court (quatre ans 
au lieu de six) que la somme des deux formations séparées. Certes, la formation DEC-BAC est inté-
ressante en soi, mais elle nécessite que l’étudiant soit certain de son choix, car le diplôme d’études 
collégiales est obtenu après deux années d’études collégiales et d’une année d’études universi-
taires. Par ailleurs, ce programme accéléré contient des sessions d’études l’été. Ce cheminement  
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est alors tout indiqué pour quelqu’un dont la vocation en comptabilité est bien décidée, car nom-
breux sont les avantages en termes de connaissances et de rapidité d’accès au marché du travail. 
Certes, un étudiant peut décider d’entreprendre une formation technique et d’accéder à un bacca-
lauréat en administration des affaires, si son choix en matière d’orientation n’est pas arrêté sur la 
comptabilité.  

INSCRIPTION COMME CANDIDAT À L’EXERCICE DE LA PROFESSION (CEP) 

Cette formation collégiale et universitaire de premier cycle étant alors réalisée, l’Ordre mentionne 
que l’étudiant désireux de poursuivre son cheminement vers la profession CPA doit premièrement 
s’inscrire à titre de candidat à l’exercice de la profession (CEP), lorsque ce dernier a terminé un bac-
calauréat reconnu au Québec ou l’équivalent d’un baccalauréat reconnu et est prêt à commencer un 
stage et/ou le Programme de formation professionnelle (PFP) CPA.  

Le PFP est en soi une série de cours ou de modules visant à développer chez le candidat une série 
d’aptitudes, de valeurs et de connaissances attendus à l’égard d’un professionnel comptable CPA. 
Ce dernier offre divers cheminements permettant aux étudiants d’orienter leur carrière vers des spé-
cialisations comptables, telles que la certification, la fiscalité, la comptabilité de management, les 
finances et bien d’autres.  

LA FORMATION PROFESSIONNELLE DE DEUXIÈME CYCLE ET LE STAGE 

Suite à cette inscription, l’étudiant à deux options. La première est l’inscription à un programme uni-
versitaire de 2e cycle d’une durée de 12 à 15 mois comportant entre 24 et 30 crédits et offert à 
temps plein par une université accréditée par l’Ordre (voir les universités accréditées ici-bas), néces-
sitant une cote universitaire variable, généralement dans les environs de 2,8/4,3 (Ordre des CPA du 
Québec, 2015). Suite à la réussite du PFP, le futur candidat à la profession devra réaliser un stage 
d’une durée de 24 mois au sein d’un maître de stage reconnu par l’Ordre, que ce soit en cabinet, en 
entreprise ou dans le secteur public, avant de réussir l’Examen Final Commun (EFC), soit l’examen 
national qui évalue les compétences des futurs CPA, d’une durée de trois jours. 

La deuxième option est l’inscription au programme national dispensé par l’Ordre, sous forme de mo-
dule en ligne à distance, d’une durée de 24 mois, à temps partiel et offert en collaboration avec les 
partenaires universitaires de l’Ordre. Ce programme a la particularité d’offrir la formation nécessaire 
à l’obtention du titre comptable CPA simultanément aux stages requis pour ledit titre; il s’agit d’un 
avantage pour les futurs candidats qui préfèrent acquérir de l’expérience ou obtenir une rémunéra-
tion rapidement, mais ces derniers devront jongler avec une charge de travail élevée, conséquem-
ment à un horaire conjuguant étude et travail. 

En ce qui a trait aux stages, les programmes dits coopératifs (BAC coopératif, par exemple) offrent 
la possibilité d’intégrer au cursus scolaire des périodes de stage. L’Ordre reconnaît jusqu’à huit mois 
de stage dans le cadre des 24 mois exigés par les critères menant à l’obtention du titre de CPA. 

L’EXAMEN FINAL COMMUN ET LE TITRE 

Finalement, pour obtenir le titre de CPA après plusieurs années passés sur les bancs d’école, des 
stages effectués dans divers milieux et plusieurs heures d’études intensives, l’EFC se pointe le nez. 
Cette dernière étape qui vous sépare du titre a lieu sur trois journées.  

La première journée, d’une durée de quatre heures, porte sur un cas à résoudre dont le sujet est 
une synthèse des acquis de la formation. L’épreuve prend la forme d’un rapport au conseil à rédiger 
et à présenter à un jury.  
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La deuxième journée, d’une durée de cinq heures, porte sur une étude de cas avec choix de rôles 
(un parmi : gestion de la performance, certification, finance et fiscalité).  

La dernière journée, d’une durée de quatre heures, porte sur une étude de cas multi-compétences. 
Les candidats sont tous évalués sur la même base de rôle et doivent réaliser de trois à quatre 
courtes études de cas. 

Après cette épreuve, le sort ne repose plus entre vos mains, mais bien entre celles des correcteurs. 
La seule consolation est les efforts que vous aurez mis dans votre préparation. 

CHEMINEMENT AUDITEUR OU NON-AUDITEUR? 

Finalement, une précision à mentionner persiste. Avec l’unification de la profession comptable cana-
dienne en mai 2012, tous les comptables portent dorénavant le titre de CPA et non des titres dis-
tincts tels que les CA (Comptables agréés), CGA (Comptables généraux accrédités) et CMA 
(Comptables en management accrédités). Certes, les détenteurs actuels de désignations profes-
sionnelles précédemment mentionnées (CA, CGA et CMA) doivent utiliser la formulation CPA, CA 
(par exemple). Cependant, la profession, actuellement, régit les activités comptables en deux 
classes : CPA auditeur et CPA non-auditeur. Les futurs CPA qui désirent réaliser des missions de 
certification d’états financiers doivent obtenir la désignation d’auditeur. Ce titre peut être obtenu en 
fonction des choix réalisés lors du PFP. En effet, plusieurs modules à choix permettent d’approfon-
dir les compétences et connaissances en audit et certification au détriment de d’autres compé-
tences, par exemple la comptabilité de gestion/management. Lors de l’examen final, l’étudiant dési-
reux d’obtenir la désignation «auditeur» devra choisir le rôle lié à la certification. 

Si des questions persistent quant au cheminement pour devenir CPA, le site de l’Ordre des comp-
tables professionnels agréés débordent d’informations très utiles et précises qui sauront répondre 
aux questions plus pointilleuses et personnelles. 
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UN PEU D’HISTOIRE 

L’HISTOIRE DE LA COMPTABILITE  

Dans notre société actuelle, nous savons tous que la comptabilité permet de recueillir et d’enregis-
trer des entrées et des sorties financières de toutes sortes qui sont essentielles au fonctionnement 
des entreprises, des administrations publiques et privées et même aux associations. Toutefois, con-
naissons-nous son histoire? 

Aussi surprenant que cela puisse paraître, l’invention de la comptabilité a précédé celle de l’écriture 
et même de la parole! Dans l’Antiquité, l’Homme inventa un système de jetons d’argile appelé le 
Calculi. Ce système était d’une grande utilité lors de la comptabilisation des marchandises et lors 
des échanges. Le concept étant que chaque jeton, d’une forme unique, représentait un objet réel en 
particulier. Puis après cette phase avec les échanges de cailloux, les Romains ont utilisé des ta-
blettes d’argile; et les Égyptiens se sont servis de papyrus. Le but était de garder une trace écrite 
(compte-rendu) des transactions commerciales (trocs) qui ont eu lieu. De plus, des preuves nous 
confirment qu’il existait aussi un système bancaire à cette période. Les prêts d’argent, les retraits, 
les virements et les paiements étaient inscrit dans des registres s’apparentant à des livres. 

Du 15ième au 19ième siècle, il y a eu la création de la comptabilité double connue comme étant le 
Débit/Crédit. Les registres tels le Journal et le Grand Livre ainsi que les comptes tels le Bilan et 
l’État des résultats ont vu le jour. 

Finalement en 1947, le premier plan comptable français est publié. Celui-ci s’adaptera avec le 
temps aux changements économiques et aux divers besoins d’entreprise. Aujourd’hui, la comptabili-
té générale (ou financière), analytique et budgétaire en découlent. Nous pouvons en conclure que la 
comptabilité existe depuis longtemps et reste toujours nécessaire à la bonne gestion des échanges 
de toutes sortes.  
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La juricomptabilité est une activité reliée à la comptabilité qui consiste à réunir la preuve dans un 
litige. Un juricomptable est en réalité un enquêteur capable de réunir des preuves admissibles de-
vant les tribunaux. Pour réunir sa preuve, il vérifie toute la comptabilité et conserve les éléments qui 
vont lui permettre d’aller témoigner devant la cour dans le cadre de poursuites civiles ou criminelles. 
Il connaît aussi bien les règles d’admissibilité d’une preuve documentaire qu’un avocat. Un juri-
comptable rend des services qui peuvent être scindés en deux catégories : il agit en tant qu’expert 
au tribunal afin de quantifier le préjudice en montant d’argent, ou il mène des investigations de na-
ture criminelle (cas de vol d’un employé ou de fraude d’un des membres de la direction). 

 EXEMPLE 1 : Une personne devient handicapée suite à un accident de la route alors qu’elle pre-
nait sa marche quotidienne. L’automobiliste en cause prend la fuite, mais, heureusement un témoin 
de la scène a relevé sa plaque d’immatriculation. L’automobiliste est accusé au criminel pour délit 
de fuite et écope d’une peine d’emprisonnement. Par ailleurs, la personne handicapée a subi une 
perte de revenu très importante et ne reçoit qu’une indemnité minime comparativement à son ni-
veau de vie avant l’accident. Au niveau civil, la personne devenu handicapée peut intenter un pro-
cès pour une compensation en revenus. C’est là qu’intervient le juricomptable; il vient quantifier 
cette perte de revenu et l’expose au tribunal.  

 EXEMPLE 2 : Un chef d’entreprise soupçonne un de ses employés de détourner des fonds. Le 
juricomptable conseillera alors son client de mettre en place des moyens (processus de contrôle in-
terne) pour éviter que l’employé continue de voler et surtout lui conseillera sur la façon d’obtenir la 
preuve. Le rapport du juricomptable servira alors de preuve au chef d’entreprise dans le cas où 
l’employé tente de réclamer des dommages à l’entreprise, ou si le chef d’entreprise souhaite accu-
ser l’employé au criminel ou au civil.  

Deux options s’offrent à vous afin de bénéficier de titres d’experts comptables spécialisé en juri-
comptabilité. 

LE TITRE DE CFF (CERTIFIED FINANCIAL FORENSICS) 

Il s’agit d’un titre américain qu’il est possible d’obtenir si les conditions suivantes sont remplies : dé-
tenir une licence de CPA valide, avoir réussi un examen dans un centre reconnu de l’AICP 
(American Institute of Certified Public Accountant), avoir suivi une formation en juricomptabilité et 
justifier d’une expérience professionnelle solide en juricomptabilité. 

LE TITRE DE EJC 

Il s’agit d’un titre canadien qui s’obtient auprès de l’Alliance pour l’excellence en juricomptabilité. Il 
faut respecter certains critères, entre autres : détenir une expérience professionnelle suffisante et 
admissible, être CPA, obtenir un DESS en juricomptabilité de HEC-Montréal, ou de Rotaman 
School of Management de l’Université de Toronto. 

 

 

 

 

LE COMPTABLE ENQUÊTEUR 

LA JURICOMPTABILITE  
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FACEBOOK, TWITTER, LINKEDIN,ETC 

L’IMPORTANCE DE METTRE A  JOUR VOTRE RE SEAU 

En 2015, il va s’en dire que les réseaux sociaux sont de plus en plus dominants dans notre quoti-
dien. Nous, jeunes universitaires, avons la réputation de mettre nos profils à jour de nombreuses 
fois dans une journée, jeter un coup d’œil sur Twitter ou prendre une photo de notre spaghetti pour 
mettre sur Instagram… Avez-vous déjà pris une minute pour penser que si vous investissiez le 
même temps, simplement, un peu de temps, pour mettre à jour votre profil affaires, que cela pour-
rait être bénéfique pour vous ? 

Vous, futur CPA de demain, stagiaire en entreprise, contrôleur, gestionnaire, président, expert-
comptable, vous devriez élargir votre réseau de contacts, soit en discutant avec des professionnels, 
que ce soit votre oncle qui travaille chez Deloitte, un ami d’un ami qui travaille dans le département 
de la comptabilité d’une entreprise ou même votre voisin de bureau en classe qui aspire également 
être un CPA… Ne tournez pas le dos à ces gens-là, car sait-on jamais, il se peut qu’un jour, vous 
cherchiez un partenaire de travail pour ouvrir un cabinet, ou que vous ayez tout simplement besoin 
d’un stage ou d’un emploi pendant vos études. Vos contacts ont de fortes chances d’être très utile 
pour vous faciliter les choses dans le processus de recrutement et surtout dans notre milieu, le 
monde des affaires et de la comptabilité. 

Il peut s’avérer difficile, d’appeler ou de parler à tout le monde pour garder contact. Cependant, 
nous avons un outil, gratuit et très fonctionnel, à vous suggérer : Avoir un compte sur LinkedIn. En 
quoi ça consiste ? Et bien soyez sans crainte, l’inscription est gratuite et vous remarquerez qu’il y a 
des comptes premiums de disponibles comportant certains frais, mais pour l’instant nous jugeons 
que de payer pour un compte avec des options supplémentaires n’est peut-être pas nécessaire et 
que déjà d’avoir votre compte sur le site et d’y être actif est un grand avantage.  

De plus, vous augmentez de beaucoup votre visibilité, tout en affichant votre profil affaires en ligne. 
Imaginez prendre une photo de votre CV, vos compétences et vos réussites, par exemple, et de les 
afficher dans l’ordre voulu, en ligne, aux yeux de tous les membres qui ont la possibilité de jeter un 
coup d’œil à votre profil.  

En créant un compte, vous pouvez faire le suivi de vos contacts, les ajouter à votre réseau et, de ce 
fait, rester indirectement en contact avec toutes les personnes que vous avez ajoutées. Comment 
peut-on se faire des contacts ? Et bien de la même façon que dans la vie courante, vous parlez à 
des professionnels, des amis, de la famille, des anciens patrons, etc. Pour les suivre sur votre 
compte, vous n’avez qu’à les ajouter, ou même leur demander, quand vous les voyez, s’ils veulent 
bien faire partie de votre réseau. Vous seriez surpris des réactions positives des gens : nombreux 
sont enjoués et vous ajoutent, et d’autres n’ont tout simplement pas de compte, mais vous laisse 
cependant leur carte professionnelle. 

En vous parlant un peu de LinkedIn, ce n’est pas nécessairement pour vous dire qu’il faut rapide-
ment vous créer un compte…Et non, c’est pour que vous puissiez réaliser que dans le monde des 
affaires, notre monde, à quel point il peut s’avérer important d’entretenir votre réseau. On ne sait 
jamais sur quel professionnel on peut tomber dans les activités de recrutement ou autres. Qui sait, 
la personne assise en face de vous pourrait être votre futur patron ou vous pourriez de votre côté 
chercher du personnel compétent pour démarrer votre entreprise, et, soudainement, savoir qui ap-
peler, car, dans le passé, vous avez étudié d’arrache-pied avec quelques étudiants et vous leur 
donnerez leur chance de travailler à vos côtés et, du même coup, mettre en valeur leur portefeuille 
de compétences. 
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Le recrutement est une période extrêmement importante dans le cheminement des étudiants au 
baccalauréat en sciences comptables de toutes les universités. Cette période permet aux étudiants 
des différents niveaux du baccalauréat de se trouver un stage, principalement un stage de DESS, 
pour nous étudiants du campus de Longueuil, en cabinet comptable. L’activité se déroule normale-
ment dans les premières semaines de septembre, soit  plus d’un an avant le dit stage.  

Les étudiants sont invités à aller visiter les petits, moyens et gros cabinets comptables de la région 
métropolitaine et des alentours. Il s’agit d’un premier pas dans le milieu comptable pour la plupart 
des étudiants. C’est donc le moment idéal pour tous de découvrir et d’apprendre davantage sur le 
travail d’un CPA en cabinet et sur les différents cabinets eux-mêmes. Après la période de visites au-
ra lieu le cocktail où plusieurs cabinets se rassemblent afin de continuer leur processus d’em-
bauche. Le cocktail est l’événement principal du recrutement universitaire où  tous les cabinets de 
services sont présents. C’est là où des représentants de chaque firme pourront répondre à vos 
questions et c’est l’occasion parfaite pour réseauter. Suite au cocktail, les étudiants intéressés à tra-
vailler au sein d’un cabinet seront invités à préparer un ACSEE (afin de postuler à un poste de sta-
giaire). L’ACSEE est une sorte de curriculum vitae plus détaillé comprenant les activités et réalisa-
tions faites en lien avec votre carrière. Vous pouvez trouver le formulaire de l’ACSEE en ligne sur 
divers sites internet. Par la suite, les cabinets passeront en revue toutes les demandes et appelle-
ront les étudiants pour leur faire passer une entrevue, le processus d’embauche est enfin enclen-
ché!  

Le recrutement est le moment idéal pour tous les étudiants de se démarquer et de se créer des con-
tacts dans le milieu comptable. Les représentants avec lesquels vous allez échanger peuvent être 
vos futurs employeurs! 

La préparation est de mise afin de pouvoir réussir cette activité (espérons-le avec un stage en 
poche). Informez-vous, questionnez-vous, participez et soyez à l’affût en tout temps! Le comité étu-
diant CPA de l’UQTR au campus de Longueuil est là pour vous aider. 

Il faut savoir que la moyenne scolaire est très importante, la cote compte pour beaucoup. Mais ce 
n’est pas tout, sachez-le! La plupart des étudiants qui se trouvent un stage grâce au recrutement 
ont réussi à se démarquer vis-à-vis de leurs collègues et bien souvent la principale raison de l’em-
bauche est le « fit ». C’est super important de se sentir à l’aise (en confiance) et de savoir prendre 
sa place (sans trop exagérer). Soyez à l’affut des demandes de chaque cabinet et impliquez-vous, 
c’est la clé de la réussite.  

AFIN DE TROUVER UN STAGE 

LE RECRUTEMENT EN CABINET COMPTABLE 
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S’INFORMER AVANT QUE LA PÉRIODE DE RECRUTEMENT COMMENCE 

Être informé c’est primordial!  

 Connaissez-vous les dates exactes des séances d’information, du début des visites et des dates 
importantes concernant le recrutement…? 

ALLEZ VISITER LES CABINETS 

Permet d’échanger avec les professionnels des différents cabinets.  

 Quant ont lieu les visites ? 

 Quels cabinets aimerais-je visiter ? 

 Quand s'inscrire ? 

Informations importantes et intéressantes concernant les visites en cabinet. 

 Normalement la formule d’inscription est premier arrivé, premier servi; 

 Il y aura un nombre maximum de visites auxquelles vous pouvez vous inscrire;   

 Il y aura une liste d'attente en cas d'annulation de la part d'un de vos camarades, les 
personnes sur la liste d’attente seront contactées; 

 Certaines visites peuvent être après le cocktail; 

 En cas d’annulation, il faut absolument annuler ou prévenir de votre absence. 

Il est très important d’arriver préparé et présentable lors des visites 

 Arrivez préparé pour la visite; 

 Informez-vous au sujet du cabinet que vous allez visiter (sa mission, ses activités…); 

 Présentez-vous aux visites à l'heure prévue, ne soyez pas en retard (prévoyez vos 
déplacements); 

 Soyez bien vêtu. 

LE COCKTAIL DE RECRUTEMENT 

Permet d'échanger avec les professionnels des différents cabinets.  

 Arrivez préparé au cocktail. Informez-vous au sujet du cabinet que vous n’avez pas eu le temps 
de visiter et prévoyez les rencontrer lors du cocktail; 

 Ne misez pas sur un seul cabinet ou sur un nombre restreint, soyez ouvert (il ne faut pas mettre 
tous ses œufs dans le même panier!); 

 Il faut arriver à l’avance; 

 Gérez votre temps entre les kiosques des cabinets. 

PRÉALABLES AUX ACTIVITÉS DE RECRUTEMENT EN CABINET COMPTABLE 

COMMENT BIEN SE PRE PARER 
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Tous au long du processus de recrutement, il est primordial de se démarquer autant pour montrer 
notre expérience, nos compétences, notre personnalité que nos savoir-vivre et notre image. Les ca-
binets pensent à vous comme étant leurs futurs employés, c’est-à-dire, ceux et celles qui représen-
teront leur cabinet et leurs image auprès de leur clientèle actuelle et future, gardez ça à l’esprit.  

Dans cette optique, voici quelques conseils généraux :  

EN TOUT TEMPS, VOUS DEVEZ, DURANT LE RECRUTEMENT 

Être professionnel, il ne faut pas afficher une certaine négligence, c’est primordial de soigner son 
image. 

 L’hygiène personnelle compte beaucoup; 

 Votre présentation physique doit être soignée (cheveux, maquillage…); 

 Vous devez avoir une bonne haleine, pensez à vous amener des menthes (PAS de gomme); 

 Faites attention au non verbal, il parle beaucoup; 

 Tenue de ville obligatoire; 

 Pensez à porter des souliers propres et surtout confortables. 

AUTRES PETITS CONSEILS  

 Soyez naturel, ne vous vendez pas trop mais juste assez; 

 Soyez respectueux des autres étudiants autour de vous, ça ne sert à rien de pousser du coude!; 

 Ayez une bonne poignée de main, ferme et directe; 

 Nous vous conseillons de manger avant les activités, question d’être à votre meilleures et de ne 
PAS perdre de temps; 

 Efforcez-vous de créer un contact (contact visuel, personnel…); 

 Amenez-vous un calepin, préparez-vous des questions et/ou prenez des notes; 

 Assurez-vous que votre profil Facebook est fermé (changez votre photo de profil peut s’avérer 
utile); 

 Mettez votre profil LinkedIn à jour; 

 N’oubliez pas votre carte d’affaires; 

 Ne distribuez pas toutes vos cartes d’affaires dans le but de vous en défaire seulement! Il faut 
créer un contact avant de donner votre carte, par expérience, les professionnels ne les garde-
ront pas; 

 Ramassez les cartes d’affaires des professionnels avec qui vous discutez, surtout ceux avec 
qui un lien se crée; 

 Il est professionnel d’envoyer un courriel aux différentes personnes avec qui vous avez discu-
té, peu de temps (environ 24heures) après la visite ou le cocktail, pour montrer votre intérêt et 
pour les remercier.  
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Premièrement, si tu n’as pas trouvé de stage lors du cocktail de recrutement, tu ne dois pas baisser 
les bras. Environ un élève sur deux réussit à passer à travers les étapes du cocktail, de la sélection 
et des entrevues, pour finalement obtenir une offre de stage. Cela signifie que les autres étudiants 
doivent faire plus d’efforts afin de décrocher le leur.  

Lorsqu’aucune réponse officielle ne vous a été adressée à la suite du cocktail de recrutement, il ne 
faut pas tarder à effectuer des démarches supplémentaires. Le temps presse et la compétition est 
féroce! Voici quelques trucs et astuces pour trouver un stage sans passer par le recrutement. 

Premièrement, le bouche-à-oreille, c’est la clef! Que ce soit votre famille, vos amis ou votre 
voisinage, parlez de votre recherche de stage au plus grand nombre de personnes possibles. Vous 
pouvez aussi utiliser les réseaux sociaux, tels que Facebook ou LinkedIn, afin de nouer des liens 
avec un grand nombre de personnes rapidement. 

Deuxièmement, ne pensez pas seulement à passer par la voie des cabinets, mais envisagez aussi 
une possibilité en entreprise. En mars dernier, le premier cocktail de recrutement pour les 
entreprises a eu lieu; soyez donc à l’affût des dates pour le prochain événement du genre à venir. 
En élargissant vos critères de sélection, vous augmenterez vos chances d’obtenir un stage à temps!  

Troisièmement, visez plus petit. Les petits et moyens cabinets sont beaucoup moins présents lors 
des activités de recrutement, pourtant, ils doivent tout de même assurer la relève ! Déplacez-vous et 
allez montrer votre motivation à travailler pour les cabinets en question. Choisissez des moments 
stratégiques où les professionnels auront le temps de discuter avec vous. Le même principe peut 
s’appliquer pour les plus petites entreprises.  

Quatrièmement, allez chercher de l’expérience en comptabilité ou dans des domaines connexes! En 
effet, les recruteurs aimeront voir sur vos ACSEE/CV que vous avez déjà fait un travail touchant le 
moindrement à la comptabilité ou à des compétences nécessaires à la profession comptable. Donc, 
en attendant le prochain cocktail de recrutement ou la prochaine possibilité d’offres d’emploi, 
essayez de prendre de l’expérience que les employeurs pourraient trouver intéressante. 

Finalement, améliorez vos résultats académiques!  Si vous croyez que ceux-ci influencent la 
perception de votre candidature auprès des employeurs, rien ne vous empêche de reprendre 
certains cours. Un des avantages de ceci est que vos nouveaux résultats d’évaluation écraseront 
vos anciens. Pas de stress, si vous faites pire, la meilleure de vos deux notes sera conservée!  

Finalement, Soyez confiants! Si vous partez avec une idée négative, votre énergie se fera ressentir.  

‘’Les succès ne frappent jamais au hasard : ceux qui réussissent,  

ceux qui gagnent, sont d’abord des personnes qui ont cru en elles.” 

    Dominique Glocheux  

 

 

 

PAS DE PANIQUE! 

TOUJOURS PAS DE STAGE APRE S LE COCKTAIL? 
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Vous avez une personnalité hors du commun? Votre curriculum vitae est rempli d’expériences? 
Vous avez une moyenne de 4.0/4.3? Et bien, ce n’est pas tout ce qui compte ! Comme vous le sa-
vez, en tant que futur comptable, vous allez devoir passer  l’étape du recrutement, donc rencontrer 
des professionnels comptables, que ce soit en cabinet ou en entreprise. Peu importe le profil que 
vous choisissez, la première impression est toujours importante. Voici donc quelques conseils vesti-
mentaires pour vous aider à créer votre propre style, et ce, de façon professionnelle.  

Lors de rencontres professionnelles, de soupers d’affaires ou d’entrevues, la tenue de ville est de 
rigueur. Mais qu’est-ce qu’une tenue de ville? Une tenue de ville est un look classique qui peut faci-
lement paraître ennuyeux. Pour se défaire de ce stéréotype, il suffit d’y ajouter une touche person-
nelle.  

Voici quelques points importants concernant la tenue professionnelle. 

POUR LES HOMMES  

VESTON/PANTALON   

Optez pour un complet de coupe ajustée, de préférence dans les teintes de gris ou marine puisque 
le noir durcit les traits. 

CHEMISE  

Une chemise ajustée viendra ajouter du professionnalisme à votre look. Pour ce qui est de la cou-
leur, il est préférable d’y aller avec une couleur neutre soit : blanc, gris, noir, bleu, etc. Ces couleurs 
s’agenceront avec plusieurs cravates pour pouvoir vous donnez un style complètement différent. 

CRAVATE 

Pour ce qui est de la cravate, il est important  de prendre le temps de bien la choisir pour s’assurer 
que nous faisons la combinaison parfaite. Idéalement, lorsque la chemise est unie, il faut opter pour 
une cravate texturée et vice-versa. 

SOULIERS 

Peu importe la couleur de votre complet vous devez porter des souliers de couleur noire, sauf ex-
ception pour un complet de couleur marine, les souliers dans les teintes de brun sont préférables. 

CEINTURE  

En ce qui concerne la ceinture, elle doit se rapprocher le plus possible de la couleur des souliers. 
Généralement, la grandeur de la ceinture est deux points de plus que la grandeur du pantalon. 

 

 

SUR LA TENUE PROFESSIONNELLE 

LES CONSEILS VESTIMENTAIRES 
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POUR LES FEMMES 

VESTON/JUPE/PANTALON  

Optez pour une coupe ajustée, de préférence grise ou marine, car le noir durcit les traits. Pour ce 
qui est de la jupe, celle-ci doit se trouver juste en haut du genou. Une jupe trop courte dégagera un 
message tout à fait contraire à ce que vous voulez transmettre. Si vous optez pour la jupe, le port du 
collant est de mise (couleur chair ou noir).  

CHEMISIER  

Optez pour un chemisier vaporeux ou ajusté, quelle que soit la couleur. Les couleurs pâles auront  
pour effet d’éclaircir le teint.  

ACCESSOIRES  

Pour ce qui est des bijoux, ceux-ci doivent être discrets, et le port d’un petit sac à main est suggéré. 

CHAUSSURES  

Choisissez une chaussure confortable, idéalement un talon haut. Cependant, les talons 
exagérément hauts sont à proscrire.   

Bien entendu, outre le code vestimentaire, l’hygiène corporelle doit être adéquate, ce qui signifie des 
cheveux bien coiffés, un maquillage léger et un peu de parfum. Lors de vos entretiens, il faut avoir 
une attitude professionnelle pour maximiser vos chances de réussite.  

Bonne chance !  
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ON A QU’UNE SEULE CHANCE DE FAIRE BONNE IMPRESSION, DONC SAISISSEZ LA VÔTRE ! 

LA PRE PARATION D’UNE ENTREVUE 

AVANT L’ENTREVUE 

Avant l’entrevue, faites quelques recherches afin de mieux connaître l’organisation. Vous pouvez 
notamment vous informer sur les actualités ayant trait à l’organisation ou au secteur d’activités, sur 
les buts et les objectifs de l’organisation et sur son historique. Voici quelques points qui pourront 
orienter votre recherche : 

 Ce que fait l’organisation 

 Les tâches liées au poste que vous désirez 

 Les compétences nécessaires pour occuper le poste 

 Les compétences recherchées par l’employeur 

 Les clients de l’entreprise 

 La réputation de l’employeur 

 Pourquoi voulez-vous obtenir cet emploi? 

 Qu’est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ce domaine? 

 Qu’avez-vous à offrir à l’organisation? 

 Définissez quelques-unes de vos forces et de vos faiblesses. 

 Où vous voyez-vous dans cinq ans? 

Vous serez plus à l’aise pendant l’entrevue si vous connaissez l’entreprise et le poste que vous dé-
sirez. L’une des meilleures façons de se préparer pour une entrevue est de réfléchir à l’avance aux 
questions qui pourraient vous être posées. Vous serez ainsi en mesure de donner des réponses ré-
fléchies et structurées pendant votre entrevue. Voici quelques directives afin de vous préparer aux 
possibles questions des recruteurs : 

 Passez en revue les expériences que vous avez vécues au travail, à l’école et dans vos activités 
de bénévolat. 

 Pensez à des exemples et à des situations qui illustrent vos capacités et vos forces  

 Gardez en tête la liste de vos réalisations afin de pouvoir vous y référer durant l’entrevue. 

 Pensez à des difficultés que vous avez rencontrées par le passé et préparez-vous à décrire la 
façon dont vous les avez surmontées et ce que vous en avez tiré. 

LE CURRICULUM VITAE 

Imprimez une copie supplémentaire de votre curriculum vitæ pour que l’employeur puisse le consul-
ter pendant l’entrevue. N’oubliez pas d’y insérer votre liste de références.  
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PRÉPARER DES QUESTIONS POUR L’EMPLOYEUR 

À la fin d’une entrevue, vous avez généralement l’occasion de poser des questions sur l’organisa-
tion ou l’emploi que vous désirez. L’entrevue d’emploi, c’est l’occasion pour l’employeur de mieux 
vous connaître, mais c’est également une occasion pour vous de mieux connaître l’employeur. En 
posant des questions réfléchies et appropriées à l’employeur, vous lui montrez que vous vous inté-
ressez à l’entreprise. Vous pouvez poser les questions suivantes à l’employeur : 

Comment l’organisation est-elle structurée? 

 À quoi ressemble une journée typique d’une personne qui occupe ce poste? 

 Comment ce poste me permettrait-il d’apprendre et d’évoluer? 

 Quand prévoyez-vous prendre la décision d’embaucher quelqu’un pour ce poste? 

Il peut arriver parfois que plus d’une personne vous passe en entrevue. Vous devez alors savoir dis-
cuter avec plusieurs personnes et vous assurez de bien regarder dans les yeux chacun des interlo-
cuteurs. 

L’HABILLEMENT 

Porter un vêtement dans lequel vous vous sentez à votre meilleur vous aidera à compléter votre 
préparation mentale un peu à la manière d’un sportif qui enfile son uniforme et ses espadrilles. 

D’ailleurs, au-delà du choix du vêtement lui-même, c’est l’attitude que vous dégagerez qui sera la 
plus importante. Pour marquer des points, il faut respirer la confiance en soi; démontrer de l’assu-
rance envers ses compétences.  

Bien  que l’habit ne fasse pas le moine, spécialement les comptables et leurs bas bruns, en matière 
de recherche d’emploi, l’habit a tout de même un impact non négligeable. On le préférera sobre, de 
bon goût, personnalisé mais sans extravagance.  

 

 

 

COMMENT S’HABILLER EN ENTREVUE 

À PORTER À ÉVITER À PETITE DOSE 

Le bordeaux : couleur classique, 
noble 

Le fluorescent Le tigré ou le motif léopard 

Le bottillon Le style « nomade » ou « aztèque » 
Le cuir : insertion sur robe, pantalon, 

veston ou jupe 

Le tailleur 
Les vêtements révélateurs : décolleté 
plongeant, jupe trop courte, trop mou-

lante, chemisier transparent 
Les coiffures élaborées 

La jupe ou la robe 
Les accessoires distrayants : brace-

lets bruyants, gros bijoux colorés, 
faux ongles trop distrayants 

Les couleurs hors de l’ordinaire dans 
les cheveux 
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POINTS À ÉVITER EN ENTREVUE  

 Prétention : quand est-ce que je commence?; 

 Pas qu’une affaire d’argent : débuter  d’emblée avec des questions liées à la rémunération; 

 Conditions : il faut limiter les questions précises entourant les conditions de travail. 

 

APRÈS L’ENTREVUE 

Même si l’entrevue est terminée, le processus, lui, ne l’est pas totalement. Réfléchissez à votre ex-
périence et entreprenez quelques démarches. 

Faites le point sur la façon dont les choses se sont déroulées. Écrivez ce que vous avez répondu à 
certaines questions et demandez-vous si vous avez donné la meilleure réponse possible. Vous 
pourrez ainsi apprendre de vos erreurs et vous préparer pour d’autres entrevues à venir. 

Généralement, l’organisation vous indiquera à quel moment elle prendra sa décision. Si vous n’avez 
toujours pas eu de nouvelles au moment venu, vous pouvez effectuer un suivi auprès de l’organisa-
tion. 

Si vous ne recevez pas d’offre d’emploi, pensez à demander de la rétroaction sur le déroulement de 
votre entrevue et sur les points à améliorer. Vous saurez ainsi quoi faire pour bien réussir votre pro-
chaine entrevue. 

«L’avenir ne se prévoit pas, il se prepare!» 

Maurice Bondel 
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PETIT AIDE MÉMOIRE 

10 CONSEILS POUR RE USSIR SON ENTREVUE 

1. HABILLEZ-VOUS CONVENABLEMENT. Il est toujours approprié de porter des vêtements d’al-
lure professionnelle et en fonction de la culture de l’entreprise et de la nature du poste pour le-
quel vous avez posé votre candidature, peu importe le type d’emploi pour lequel vous êtes con-
voqué en entrevue. Il est important d’être soucieux de son hygiène et de soigner son apparence. 
Si vous le pouvez, repassez vos vêtements, et évitez l’eau de Cologne ou les parfums forts.  

2. SOYEZ À L’HEURE. Essayez d’arriver de cinq à dix minutes à l’avance. Trouvez d’avance où se 
déroulera l’entrevue et déterminez combien de temps vous aurez besoin pour vous y rendre. 
Faites le trajet une ou deux journées avant votre entrevue, à la même heure où vous le ferez le 
jour de votre entrevue. Confirmez à quelle fréquence passent les autobus et prévoyez une solu-
tion de rechange. 

3. METTEZ VOTRE PERSONNALITÉ EN VALEUR. Si vous êtes enthousiaste à l’idée d’obtenir 
l’emploi, n’ayez pas peur de le montrer : les employeurs veulent embaucher des employés pas-
sionnés. Toutefois, n’oubliez pas d’adopter une attitude professionnelle et d’être vous-même. 

4. AYEZ CONFIANCE EN VOUS. Il est tout à fait normal de se sentir nerveux pendant une entre-
vue. Il ne faut toutefois pas laisser la nervosité prendre le dessus. En établissant un contact vi-
suel et en parlant de façon calme et claire, vous montrerez que vous avez confiance en vous. 

5. PORTEZ ATTENTION À VOTRE LANGAGE CORPOREL. Pendant l’entrevue, relaxez et adop-
tez une position naturelle. Tenez-vous droit et ne vous appuyez pas sur le bureau de la personne 
qui fait passer l’entrevue. Évitez de mâcher de la gomme ou de jouer avec vos cheveux ou des 
bijoux. 

6. SOYEZ PROFESSIONNEL. Cela passe d’abord par un sourire et une poignée de main ferme. 
N’oubliez pas que c’est votre première présence au sein de l’entreprise. Soyez donc poli avec 
toutes les personnes que vous rencontrez et fermez votre téléphone cellulaire. Éviter le langage 
familier et non professionnel, cela pourrait sérieusement nuire à votre embauche. 

7. ÉCOUTEZ ET DEMANDEZ DES PRÉCISIONS AU BESOIN. Écoutez attentivement les ques-
tions d’entrevue. Vous vous assurerez ainsi de bien répondre à la question qui vous a été posée. 
N’interrompez jamais la personne qui fait passer l’entrevue. Si vous ne comprenez pas quelque 
chose, n’hésitez pas à demander des précisions. 

8. N’HÉSITEZ PAS À DIRE CE QUE VOUS AVEZ À OFFRIR. Lorsque vous répondez aux ques-
tions, faites savoir à l’employeur ce que vous avez à offrir à l’organisation. Parlez de vos expé-
riences et de vos réalisations sans vous vanter et établissez des liens entre vos expériences et 
ce que vous avez à offrir à l’organisation. 

9. RÉFLÉCHISSEZ AVANT DE PARLER. Même si vous souhaitez être franc et honnête pendant 
votre entrevue, évitez de parler de votre vie personnelle ou de vos problèmes financiers. 

10. NE TRAÎNEZ PAS. Partez dès que l’entrevue est terminée et assurez-vous de ne pas traîner. 
Serrez la main de la personne qui fait passer l’entrevue une dernière fois, remerciez-la et mani-
festez de nouveau votre intérêt à l’égard de l’entreprise. 
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MERCI À TOUS LES MEMBRES DU COMITÉ ET À 

TOUS LES LECTEURS! 


